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Marseille by night 
1 jour 

A partir de 44€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 100)  

 

Votre programme 

Départ en fin d’après-midi pour une visite de Marseille by night qui débutera par Notre Dame de la Garde, la Bonne Mère 

mondialement connue. Elle qui trône au sommet de la cité phocéenne n'en finit pas d'attirer les visiteurs et pèlerins venus 

du monde entier et offre un point de vue panoramique sur toute la ville. Votre parcours continuera par la Corniche 

Kennedy, le Palais Longchamp, les extérieurs du MUCEM et de l’esplanade du J4, plus bien d’autres sites représentatifs de 

Marseille. 

Ce tour de ville se terminera par un dîner au Fort Ganteaume, un lieu d’exception, d’où vous profiterez d’une vue 

imprenable sur le Vieux Port, site emblématique de Marseille avec sa sardine qui est en réalité un bateau qui a bouché le 

Vieux Port. Marseille, capitale du Sud, offre de nombreux paysages qui, aussi différents qu'ils soient, s'accordent à merveille 

au sein de la Cité Phocéenne. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

Le dîner au Fort Ganteaume 

L’assurance assistance rapatriement 

 

Le prix ne comprend pas 

Les boissons  

Les dépenses personnelles et les pourboires  

Toutes prestations non mentionnées 

 

Options possibles (sur demande – nous consulter) 

Les boissons 

Le guide 

 

Attention 

Prix à partir de sur la base de 45 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme pourra être inversé tout 

en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de conditions climatiques défavorables 
 

Informations et réservations 04 65 280 180 

Service Groupes - 04.65.280.181. 

Email : info@nap-tourisme.fr 
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Marseille by night 
1 day 

From 44€ 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 100)  

 

Your program 

Departure at the end of the afternoon for a visit of Marseille by night. You will start with Notre Dame de la Garde, the 

world-famous Bonne Mère. It sits at the top of the Phocean city and attracts visitors and pilgrims from all over the world 

and offers a panoramic view of the whole city. Your journey will continue through the Kennedy Corniche, the Longchamp 

Palace, the exterior of the MUCEM and the J4 esplanade, as well as other representative sites of Marseille. 

This tour of the city will end with a dinner at Fort Ganteaume, an exceptional place, from where you will enjoy a breathtaking 

view of the Old Port, emblematic site of Marseille with its sardine which is actually a boat that has clogged the Old Port. 

Marseille, the capital of the South, offers many landscapes which, however different they may be, are perfectly matched 

within the Phocean City. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

The dinner at Fort Ganteaume 

Insurance 

 

The price does not include 

Lunch and drinks 

Personal Expenses and Tips 

Extra activities not mentioned in the program 

 

Optional (on request) 

Drinks 

The tour guide 
 

Note 

Price from based on 45 persons minimum, transportation by coach Grand Tourisme. The order of the program can be reversed while respecting the 

visits mentioned. NAP reserves the right to modify the program in case of bad weather conditions. 
 

Informations and bookings +33 (0)4 65 280 180 
Incoming Department - +33 (0)4.65.280.182. 

Email : receptif@nap-tourisme.fr 

 

 


